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Paris, le 10 avril 2019

GenerationLibre milite pour la légalisation de la GPA

Suite à la consultation par la Cour de cassation, la Cour Européenne des droits
de l’homme a estimé que si les États européens doivent reconnaître un lien de
filiation avec la mère d’intention, dans l’intérêt de l’enfant, ils peuvent choisir le
moyen de le faire en se servant d’autres voies comme celle de l’adoption pour
le cas de la France. GenerationLibre souhaite aller plus loin en appelant à la
légalisation de la GPA.
L’avis consultatif rendu mercredi 10 avril par la CEDH est un premier pas pour la
reconnaissance des enfants nés par GPA car il stipule que la filiation avec le parent
d’intention doit être reconnue.
Néanmoins les parents d’intention devront passer par l’adoption pour faire établir une
filiation avec leur enfant né de GPA à l’étranger, ce qui implique plusieurs mois de
complexités administratives liées à la procédure pour la voir reconnue. En outre, les
parents d’intention devront forcément être mariés, ce qui écarte les couples non mariés
ou les femmes seules ayant recours à la GPA.
GenerationLibre reconnaît l’avancée induite par l’avis de la CEDH mais va continuer
le combat vers une légalisation encadrée de la GPA. Elle rendra aux femmes la libre
disposition de leurs corps et garantira aux enfants nés de GPA à l’étranger les mêmes
droits qu’à tous les autres. Il faut avoir le courage d’aller jusqu’au bout de la logique
des droits individuels et tolérer des modèles familiaux variés.
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